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4 août 1942

Les Clubs 4-H du Québec

Jules-Aimé Breton et Joseph-Donat Brulé, de vrais visionnaires !

Initiatives 4-H

HONNEUR dans les actes | HONNÊTETÉ dans les moyens
HABILETÉ dans le travail | HUMANITÉ dans la conduite
Haltes routières
Campagnes de nettoyage du printemps et contrôle de l’herbe à poux
Campagne contre l’utilisation unique des sacs d’épicerie
Don d’arbre pour la naissance d’un enfant

MISSION
Le Mouvement « Les Clubs 4-H du Québec » est un organisme à but
non lucratif créé en 1942 qui s’est donné pour mission de développer
l’intérêt et les compétences des jeunes relativement à la nature, la
forêt et l’environnement par des activités éducatives et de loisirs, dans
le respect de la devise Honneur, Honnêteté, Habileté et Humanité.

INSPIRATION
Le Mouvement 4‑H croit que la meilleure
salle de jeu est couverte uniquement par
le ciel et la cime des arbres.

FORCES

Message ...
Une autre année remplie de beaux projets vient de se terminer. Pour le Mouvement 4-H, tout comme les Québécois, l’année s’est terminée
dans un contexte particulier. Ce contexte de crise socio sanitaire sans précédent aura permis de mettre de l’avant l’importance du jeu
extérieur et pourquoi pas de jouer avec la nature. Rapidement, l’équipe du bureau central s’est adaptée à la situation par la création de
capsules éducatives, vidéo ou panneau disponibles sur le Web. Ces capsules s’adressaient aux jeunes et aux familles.
Les 4-H sont convaincus des bienfaits de la Vitamine Nature. Maintenant, il y a encore plus de gens qui sont prêts à vivre des expériences
nature en famille, en classe ou en groupe. Nous profiterons de cet intérêt pour recruter de nouveaux membres. La phrase que nous véhiculons
depuis quelques années prend tout son sens « Le Mouvement 4-H croit que la meilleure salle de jeu est couverte uniquement par le ciel et la
cime des arbres ».
La lecture de ce rapport vous donnera un beau portrait des nombreux projets du Mouvement 4-H. À cet effet, nous en profitons pour remercier
les administrateurs et toute l’équipe des Clubs 4-H du Québec, de même que les membres et partenaires pour la qualité du travail accompli.
Nous sommes fiers de votre apport et des défis que vous avez relevés.
Nous en profitons pour remercier la ministre Isabelle Charest d’avoir mis en place le programme Placements Loisirs. Ce programme dont
l’objectif est de recueillir, auprès de particuliers, de sociétés et de fondations des dons à l’intention des organismes nationaux de loisir
permettra d'augmenter grandement le financement des organismes de loisir. Le Mouvement 4-H a été en mesure d’en bénéficier dès cette
année et nous comptons bien mettre en place une stratégie de collecte de fonds dans la prochaine année.
Le Mouvement 4-H continuera à faire des efforts pour se démarquer et d’innover pour améliorer son efficience, sa croissance et sa rentabilité.
4-Hment vôtre,

Christine Boyer
Présidente

Andrée Gignac
Directrice

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
Développer des services qui répondent aux besoins des membres
HONNEUR dans les actes

En ayant toujours le souci de bien répondre aux besoins de nos membres

Augmenter le nombre de membres 4-H à travers le Québec
HONNÊTETÉ dans les moyens

En se développant au fil des ans tout en étant respectueux envers les autres et
envers les ressources naturelles

Accroître la culture forestière, le goût de jouer dehors avec la nature et l'écocitoyennneté
HABILETÉ dans le travail

En rendant le savoir attrayant par le biais de l’innovation

Favoriser le partenariat, la concertation et la représentation
HUMANITÉ dans la conduite

En n’hésitant pas à partager notre expertise de plus de 78 ans

Développer des services qui répondent aux besoins des membres
HONNEUR dans les actes

En ayant toujours le souci de bien répondre aux besoins de nos membres

Activités sur mesure
Bulletins électroniques
Site Web

Augmenter le nombre de membres 4-H à travers le Québec
HONNÊTETÉ dans les moyens

En se développant au fil des ans tout en étant respectueux envers les
autres et envers les ressources naturelles

27 clubs locaux | 10 régions | 16 665 jeunes
Événements | 111 140 personnes
dont directement 8 045 personnes

Site Web, Facebook et chaîne YouTube
Diffusion

Accroître la culture forestière, le goût de jouer dehors avec la nature et l'écocitoyennneté
HABILETÉ dans le travail

En rendant le savoir attrayant par le biais de l’innovation

1 790 personnes
Activités de découverte en milieux naturels

Ateliers éducatifs
4 995 jeunes

Camp de jour relâche scolaire
42 jeunes

DAFA | Formation de 33 heures
112 animateurs

Formations totalisant 240 heures
190 personnes

Grandir en nature à Laval | Alex
150 jeunes

Samedis à la ferme

1 150 personnes

Chenilles-espionnes | projet pilote an 1
250 jeunes

Mai, mois de l’arbre et des forêts
Distribution de plants d’arbres
5 218 416 de plants depuis 1980
125 440 plants

MFFP | Aide à la culture forestière
Diverses activités

Trousse nature
75 camps

« Vert » la réduction
Divers échanges

Troc tes jouets | 5e édition

150 personnes

Favoriser le partenariat, la concertation et la représentation
HUMANITÉ dans la conduite

En n’hésitant pas à partager notre expertise de plus de 78 ans

Partage avec les clubs locaux

Divers outils

Présence à divers colloques et comités
Collaboration

Entente, soutien et membership
Divers appuis

COMMUNICATION
Infolettre Parlons NATURE

N
ve

ou

YouTube

145 abonnés
au

Revue de presse
NovaScience
Le Reflet
Journal des Citoyens
Municipalité de St-Hippolyte

3 mai 2019
9 mai 2019
15 mai 2019
24 mai 2019

Facebook

25 % que
l'an passé

407 J'aime

43 mentions

ADMINISTRATEURS
Présidente

Trésorière

Christine Boyer

Marie-Soleil G. Quessy

Vice-présidente

Secrétaire

Maryse Robitaille

Andrée Gignac

Administrateurs (trices)
Andrée Casaubon

Sylvie Goudreault

Raphaëlle Fréchon

Ylrick Normandeau

Christina Gauthier

Marc-André Paquette Champagne

* Ces employés nous ont quittés en
cours d’année.

PERSONNEL

** Ces employés nous ont rejoints
en cours d’année.

Directrice

Agente de déceloppement

Andrée Gignac

Myriam Landry *

Coordonnatrice de projets

Agente de projets - naturaliste

Laëtitia Lefèvre **

Jessica Bayard

Responsable animation - formation

Animatrices - formatrices

Sabrina Desrochers **

Aysha Mohammed | Sophie Poirier *

Chargé de projets

Stagiaire

Philippe Osganian *

Cynthia Orr

Samira Benaissa
Josée Lemieux

PARTENAIRES

Merci de votre confiance
et de votre soutien

1. Agence forestière de la Montérégie
2. Agneaux de Laval
3. Association de protection du bois de Ste-Dorothée
4. Association des camps du Québec
5. Association québécoise de la garde scolaire
6. Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue
7. Association forestière de Lanaudière
8. Association forestière des deux rives
9. Association forestière du sud du Québec
10. Association québécoise des centres de la petite enfance
11. Association québécoise des enseignantes et des enseignants du primaire
12. Avant tout, les enfants!
13. Avenir d’enfants
14. BC/CPE Force vive
15. Bibliothèques de Laval
16. Bureau municipal de loisir – secteur 4 – Ville de Laval
17. Canopée – Réseau des bois de Laval
18. Centre de la nature de Laval
19. Centre de recherche en éducation et en formation relative à l’environnement
20. Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval

PARTENAIRES

Merci de votre confiance
et de votre soutien

21. Centre des sciences de Montréal
22. Centre d’étude de la forêt
23. Centre d’interprétation nature du Lac Boivin
24. Coalition éducation environnement écocitoyenneté
25. Collectif pour une forêt durable
26. Comité développement moteur de la Table sur le mode de vie physiquement actif
27. Commission scolaire de Laval
28. Commission scolaire de Montréal
29. Commission scolaire Sir-Wilfird-Laurier
30. Conseil de l’industrie forestière du Québec
31. Conseil québécois du loisir
32. Conseil Régional de l’Environnement de Laval
33. Conseil sport et loisir de l’Estrie
34. Courrier Laval
35. CPE Brin d’éveil
36. CPE La Giboulée
37. CPE le Marmot qui rit
38. CPE Rosamie
39. CPE Ste-Rose
40. CREO

PARTENAIRES

Merci de votre confiance
et de votre soutien

41. Députée de Fabre, Monique Sauvé
42. Déanne Savard, agente pédagogique
43. Département de didactique - UQAM
44. Département des sciences biologiques – UQAM
45. Département Enseignement au préscolaire et au primaire
46. Direction du sport, du loisir et de l’activité physique
47. École Charles-Lemoyne
48. École La Source
49. École l’Orée-des-Bois
50. École Maisonneuve
51. École Ste-Dorothée
52. École St-Simon-Apôtre
53. Éco-Nature
54. Éditions Broquet
55. Éditions Michel Quintin
56. Établissement Vert Brundtland
57. Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants du Québec
58. Fédération québécoise des centres communautaires de loisir
59. Ferme Jeunes au travail
60. Ferme Marineau

PARTENAIRES
61. Festivités de l’Ouest de Laval
62. Fondation Monique-Fitz-back
63. Formabois
64. Forme ta vie
65. Innovation Scola
66. Intelli-Kid
67. Jean Forget, production
68. Josée Morin, infographe
69. Kiosque chez Forget
70. Kiosque des Ancêtres
71. Lecture Estrie
72. Le Progrès forestier
73. Les Sentiers de l’Estrie
74. Les Serres FJC Lavoie
75. Maison de la famille de Laval-Ouest
76. Ministère de l’Économie et de l’innovation
77. Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
78. Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
79. MFFP (direction régionale du secteur métropolitain et sud)
80. MFFP (direction régionale du secteur sud-ouest)

Merci de votre confiance
et de votre soutien

PARTENAIRES

Merci de votre confiance
et de votre soutien

* Dans le cadre de la
distribution de plants à
des fins éducatives (une liste
détaillée est disponible sur
demande)

PASSEZ À L’ACTION VOUS AUSSI !
CONTACTEZ-NOUS DÈS AUJOURD’HUI
Comment s’impliquer ?
Devenez membre | Devenez bénévole | Faites un don

6500, boul. Arthur-Sauvé, bur. 202
Laval (Québec) H7R 3X7
450 314-1942

1055, 12e avenue Nord, suite 240,
Sherbrooke (Québec) J1E 2X4
819 562-9413

www.clubs4h.qc.ca
info@clubs4h.qc.ca
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